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C’est avec enthousiasme que les membres de la
commission « Communication - Culture » du Pays

des Sources dont je suis le Président travaillent en lien
étroit avec les techniciens du Pays des Sources pour
vous proposer chaque année un programme culturel de
qualité.
Chaque mois, un spectacle autour du rire, de l’humour
et de la bonne humeur rallient vos nombreux applau-
dissements. Cet évènement est devenu incontournable
de notre paysage culturel et vous êtes toujours aussi
nombreux à répondre présents. Nous avons choisi de
favoriser la proximité et c’est dans une salle communale
d’un village différent chaque mois que nous nous dé-
plaçons. Le prochain rendez-vous a lieu au Centre de
Culture et de Loisirs à Ressons-sur-Matz le�vendredi
27�octobre�avec�Isabeau�de�R.

L’été, comptant sur une météo clémente, nous avons
fait le choix de proposer un spectacle en extérieur.
ainsi, le 6 août dernier, c’est au château de Ricque-
bourg, lieu privé ouvert chaleureusement et exception-
nellement pour l’occasion par le propriétaire que s’est
déroulée la manifestation qui a connu un vif succès.

Depuis septembre, nous proposons une nouvelle ma-
nifestation intitulée « une église, un concert » avec pour
la 1ère réalisée à Crapeaumesnil la venue d’un groupe
de gospel. Gageons que ce nouveau concept réponde
à votre attente pour nous permettre de faire une 
programmation régulière.

Chaque année, le 2ème week-end de septembre, nous
proposons «�Un�village,�un�feu�». Cette manifestation
s’est déroulée cette année au château de Bellinglise où
près de 3000 spectateurs sont venus assister au spec-
tacle et au feu d’artifice proposés par la Communauté
de Communes. Je tiens à remercier les gérants du châ-
teau, M. et Mme Baignères, la commune d’Élincourt-
Sainte-Marguerite, les bénévoles et les techniciens du
Pays des Sources pour leur engagement.

Je vous laisse parcourir ce journal pour découvrir les
autres actualités de notre Communauté de Communes.

Je souhaite à tous une très bonne rentrée sous le signe
de la bonne humeur.

L’édito

M. Patrick PEYR, Maire de Plessier-de-Roye,
Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays des Sources

Photo prise lors de vœux du Pays des Sources en janvier 2017. De droite à
gauche : Lynda DESESquELLE, Patrick PEyR, Éric ChITCaTT
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Actualités
Changement�de�régie�publicitaire�pour�un�meilleur�service

LVC Communication pour votre publicité
La Communauté de Communes édite uniquement le magazine: «Au Pays des Sources». 
Ce support comporte des emplacements réservés à la promotion des commerçants, 
artisans et entreprises. La prospection commerciale de ces espaces finançant en partie
l’impression de ce magazine, la Communauté de Communes a choisi d’en confier la 
commercialisation à une société spécialisée: LVC Communication.

Entreprise de services aux collectivi-
tés, elle est née en décembre 2015

de l’association de professionnels des
métiers de la gestion, de l’édition, de la
vente et de la création graphique.

Ses méthodes de commercialisation sont
fondées sur le respect, la confiance, le
professionnalisme, la transparence et
l’éthique à la grande satisfaction de ses
clients.

LVC Communication est le régisseur pu-
blicitaire de nombreuses villes d’Île-de-
France : Feucherolles, Port-Marly, Saint-
Germain-en-Laye, Mareil-Marly, Treil-sur-
Seine ; mais aussi dans l’Oise : Senlis et
la Communauté d’agglomération de
Compiègne (aRC)…
une lettre accréditive signée du Président
de la Communauté de Communes, M.
René MahET, atteste du choix du Pays
des Sources.

Pour�toute�information,
prendre contact avec Pascal GauThIER
 0680710707

Au Pays des Sources, N°81, Octobre - Novembre 2017

Ouverture�du�circuit�pédagogique�de�découverte�des�zones�humides�à�la�Base�Nature

Partez à la découverte des zones humides

De nouveau, un deuxième parcours
pédagogique a vu le jour sur le site

de la Base Nature et Randonnée à 
Élincourt-Ste-Marguerite qui se nomme 
« le�sentier�de�découverte�des�zones
humides ».
Pour faire suite à l’aménagement de
mares pédagogiques et aux animations
nature organisées annuellement, le Pays
des Sources souhaitait que les visiteurs
puissent découvrir de manière autonome
la richesse de ces milieux fragiles.
ainsi 9 panneaux pédagogiques et 
ludiques ont été installés autour des
mares de la Base Nature. Ce projet, 
financé à 80 % par l’agence de l’eau
Seine Normandie a pour objectif de faire
découvrir ces milieux, leurs rôles et la vie
qu’ils abritent. Des petits jeux vous atten-
dent le long de ce parcours de 500 m
dont le départ se situe sur le parking de
la Base. Celui-ci sera complété prochai-
nement par un livret pédagogique télé-
chargeable sur le site internet du Pays
des Sources : www.cc-pays-sources.org
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Actualités
Extension�du�Gymnase�Maurice�Fournier�à�Lassigny

Les travaux d’agrandissement ont démarré

Les travaux d'extension du gymnase
Maurice Fournier ont commencé cet

été. Ils vont durer environ un an.
Le projet d'agrandissement du gymnase
Maurice Fournier consiste à ajouter au
complexe existant une nouvelle exten-
sion comprenant une grande salle de
sport, quatre vestiaires, deux sanitaires,
un local pour les professeurs du collège

abel Lefranc et les arbitres des compéti-
tions sportives, deux locaux de range-
ment pour les matériels sportifs. une
nouvelle loge des gardiens sera aména-
gée dans l'extension.
La totalité de la surface utile de ce nou-
veau bâtiment sera de 1 291 m² portant
ainsi la surface totale du complexe sportif
à 3 333 m².

Les travaux d'un montant de 2 601 390 €
TTC sont subventionnés en partie par le
Département de l'Oise et la Région
hauts-de-France.

Durant�les�travaux,�l'actuel�gymnase
continuera,�en�grande�partie,�à�rester
ouvert�pour�accueillir�les�clubs�et�les
collégiens.

Samedi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi
Ressons-sur-Matz

Lassigny

Lassigny
Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz
Beaulieu-les-Fontaines

Beaulieu-les-Fontaines

Orvillers-Sorel

Braisnes-sur-Aronde
Braisnes-sur-Aronde

Lassigny

Orvillers-Sorel

10h 12h30 13h30 19h16h3016h 17h9h

Samedi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

9h 10h 12h 13h30 19h16h3016h15h30 17h

Ressons-sur-Matz

Ressons-sur-Matz
Beaulieu-les-Fontaines

Orvillers-Sorel
Braisnes-sur-Aronde

Lassigny
Lassigny Ressons-sur-Matz

LassignyÉcoles

Écoles

Écoles

Horaires vacances :
Fermé du 25 décembre 2017 au 1er janvier 2018

Horaires période scolaire :

Espaces�Publics�Numériques�gratuits�pour�tous!�

Picardie en Ligne

Contact : Kevin Roquencourt au 0686568457
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Conseil�du�26�juin 2017:

Déploiement�de�la�fibre�optique�sur�les
communes�en�2017
Le Conseil a validé la convention finan-
cière pour le déploiement de la fibre 
optique des 38 communes restantes à
raccorder.

Subventions�aux�clubs�sportifs�pour
les�licenciés�de�moins�de�18�ans.
Le Conseil a validé les demandes de sub-
ventions sous réserve de l’obtention des
pièces justificatives demandées pour un
budget global de 16137 €.

Cession� d’une� action� ADTO au
Conseil�Départemental.
afin d’être accompagnée dans les
études et les projets à engager, par
exemple la construction du BIL, la
Communauté de Communes était de-
venue actionnaire de l’aDTO en 2011.
Pour ce faire, elle a acquis une action
d’une valeur de 50 €.
N’ayant plus à ce jour de projet à
confier à l’aDTO, la Communauté de
Communes souhaite quitter l’action-
nariat pour ne plus avoir à acquitter
l’abonnement annuel.

Le Conseil a validé la cession de l’action
de 50 € au Département de l’Oise qui
s’est porté acquéreur.

Modification�des�statuts�du�SMDO
Le Conseil a validé l’article 2 des statuts
du SMDO relatif à la composition du syn-
dicat. Suite à la loi NOTRe, 6 nouvelles
intercommunalités ont été créées, nées
des fusions intervenues. Le nombre
d’EPCI adhérents est passé de 24 à 18.

Indemnités� de� conseil� allouées� au
comptable�du�trésor
Le conseil a validé le versement d’une in-
demnité de Conseil au taux de 100% à
Madame Corinne DOuINE pour ses 8
mois de gestion de l’exercice 2017 soit
556,85 € brut ainsi que d’une indemnité
de confection du budget s’élevant à
45,73 € brut.

8
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110 € ��aL anciens élèves de Vignemont - tennis de table - Vignemont
231 €��aS Beaulieu-Écuvilly - football - Beaulieu-les-Fontaines
407 €��aS Cannectancourt - athlétisme - Cannectancourt
165 €��aS Élincourt - football - Élincourt-Sainte-Marguerite
99 €��Compagnie d'arc de Lassigny - tir à l'arc - Lassigny
66 €��Compagnie d'arc de Vignemont - tir à l'arc - Vignemont
154 €��Club des sports de Rimberlieu - équitation et tennis - Villers/Coudun
1540 €��Club gymnique de Lassigny - gymnastique - Lassigny
1166 €��Collège abel Lefranc - uNSS - Lassigny
176 €��Collège Debussy - uNSS - Margny-Les-Compiègne
1815 €��Collège de La Vallée du Matz - uNSS - Ressons-sur-Matz
77 €��Centre Social et Culturel de Lassigny - danse - Lassigny
759�€��hOLa - handball - Lassigny
1727 €��Judo Club Ressontois - judo - Ressons-sur-Matz
143 €��Karaté Shotokan - karaté - Lassigny
66 €��La Fraternelle - tir sportif - Cuvilly
352 €��Lagny Omnisports - athlétisme - Lagny
2398 €��Les Entrechats - danse - Ressons-sur-Matz
352 €��Mendo Boxing Club - boxe - Lassigny
825 €��Poney Club du Roye - équitation - Roye-sur-Matz
231 €��Sports et Loisirs de Coudun - tennis de table - Coudun
1947 €��Stade Ressontois - football - Ressons-sur-Matz
132 €��Tennis Club Municipal Ressontois - tennis - Ressons-sur-Matz
77 €��Tennis de Table de Lassigny - tennis de table - Lassigny
132 €��uS Baugy Monchy - football - Baugy
990 €��uS Lassigny - football - Lassigny

 Tableau�: Subventions aux clubs sportifs pour les 
licencies de moins de 18 ans : Année�2016-2017

Ça se décide

Ça se décide

COMMUNE Coût�par�commune
(valeur de la prise 370 €)

antheuil-Portes 68450 €
Baugy 52540 €
Belloy 17760 €
Biermont 31450 €
Boulogne-la-Grasse 88430 €
Braisnes-sur-aronde 29230 €
Cannectancourt 84730 €
Conchy-les-Pots 111000 €
Coudun 176860 €
Cuvilly 120990 €
Cuy 38110 €
Dives 68820 €
Écuvilly 48470 €
Élincourt-Ste-M. 157620 €
Évricourt 37000 €
Giraumont 88800 €
Gournay-sur-aronde 118400 €
Gury 34410 €
hainvillers 13320 €
La Neuville-sur-R. 38480 €
Laberlière 32560 €
Lagny 96200 €
Lassigny 268250 €
Lataule 27380 €
Mareuil-la-Motte 99530 €
Margny-lur-Matz 87690 €
Marquéglise 74740 €
Monchy-humières 137270 €
Mortemer 38110 €
Neufvy-sur-aronde 38850 €
Orvillers-Sorel 89170 €
Plessier-de-Roye 38480 €
Ressons-sur-Matz 320050 €
Ricquebourg 42920 €
Roye-sur-Matz 86580 €
Thiescourt 130980 €
Vignemont 75110 €
Villers-sur-Coudun 231620 €

TOTAL�= 3340360 €�

Toutes les délibérations sont disponibles

sur le site internet du Pays des Sources :

www.cc-pays-sources.org
[Rubrique “Pays des Sources” / “Délibérations”]

Les délibérations sont affichées au siège de la

Communauté de Communes à Lassigny.

*�Lexique:
aDTO : assistance Départementale pour les
Territoires de l'Oise
SMOThD : Syndicat Mixte Oise Très haut Débit
EPCI : Établissement public de coopération in-
tercommunale

Loi NOTRe: Loi portant sur la Nouvelle Organi-
sation Territoriale de la République
SMDO : syndicat Mixte du Département de
l'Oise

 Tableau�:�Déploiement fibre optique:
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Circuit�alimentaire�de�proximité�

Manger local, c’est bon pour
la santé et l’économie locale !

Au Pays des Sources, N°81, Octobre - Novembre 2017
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Manger local

Le Pays de Sources et Vallées a lancé
en mars un projet de territoire pour va-

loriser les produits locaux et encourager
le développement des circuits 
alimentaires de proximité. Des enquêtes
ont été menées auprès de 129 consom-
mateurs, 57 agriculteurs et une vingtaine
de restaurateurs et commerçants du 
territoire pour sonder le marché et leurs 
attentes afin d’évaluer le potentiel du 
territoire en matière de circuits courts.
un forum sera organisé à l’automne pour
mettre en relation les producteurs avec
les restaurateurs et les commerçants 
intéressés.

Des projets en lien avec les circuits courts
seront accompagnés techniquement
voire financièrement par le programme
européen LEaDER pour leur donner
toutes leurs chances d’aboutir et d’être
pérennisés.
Les�enjeux: offrir aux habitants du terri-
toire une alimentation de qualité et main-
tenir�les�emplois�locaux.

Nous vous proposons à travers ce 
dossier (pages 9,�10,�11�et�12) de décou-
vrir quelques bonnes adresses du Pays
des Sources…

Aux�vergers�de�Cuvilly,

on participe à la cueillette

C’est lorsqu’il reprend l’exploitation 
familiale en 2003 que Stéphane 

Vecten décide de planter 2 hectares de
vergers afin de développer la vente 
directe et avoir un contact direct avec le
consommateur.

Il y produit près de 15� variétés� de
pommes. Il y a bien sûr les « classiques »:
l’Elstar, la Golden, la Royal gala, la Reine
des reinettes… Mais aussi d’autres va-
riétés avec des noms rigolos tels que la
« pirouette rubinette » qui a un goût de
poire, la « Boskoop » à cuire pour faire
de bonnes compotes, la « Belchare
chanteclaire » qui a un surprenant goût
anisé… Il y en a pour tous les goûts : des
plus ou moins parfumées, des plus ou

moins acidulées ou sucrées, mais tou-
jours très fermes, croquantes et ju-
teuses !

Stéphane Vecten se fera un plaisir de
vous conseiller selon la saison, la matu-
rité de la pomme, vos préférences gus-
tatives…: une véritable découverte pour
vos papilles.

Vous êtes invités à cueillir vous-mêmes
vos pommes le week-end entre août et
novembre et à les consommer sans mo-
dération jusqu’au printemps car la
pomme, contrairement à la plupart des
fruits, se conserve très bien, même avec
très peu de traitements.

Le�verger�de�Cuvilly
↸ Route de Flandres, D1017 - 60490 Cuvilly
 0344366170
 Le verger de Cuvilly
 Cueillette de pommes le week-end du 15 août au 15 novembre
selon la production.
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La�ferme�de�la�Petite�Solle�de�la�famille�Moerman�à�Mortemer

Des bons légumes disponibles 7j/7 et 24h/24
Chez les Moermans, on produit des 

légumes depuis 3 générations… et
tout type de légumes, de la salade, des
tomates, des fraises, des framboises, et
mêmes des melons ! Et oui, contraire-
ment à ce qu’on pourrait penser, le soleil
de Picardie permet d’avoir de bons me-
lons… mais avec un mois de retard par
rapport aux melons du sud de la France.
avec les fruits et les légumes boudés par
les clients, les Moermans font des 
confitures, des sirops et des soupes. 
C’est Marie-Françoise, la maman qui a eu
l’idée de vendre ses produits en direct
dans les années 80. L’aventure familiale
a commencé avec une simple table et
des tréteaux sur le bord de la route, puis
dans un bâtiment de la ferme, puis avec
un magasin à la ferme et en 2013, ses 2
fils, Florent et Clément, s’installent et ont,
à leur tour, l’idée de s’équiper d’un distri-
buteur à légumes pour pouvoir proposer
leurs produits à tout moment à leurs
clients tout en se libérant du temps pour
la production et les livraisons dans les 

supérettes locales, les boulangeries et les
restaurants de Compiègne. 
au magasin de la ferme vous trouverez
aussi les produits d’autres agriculteurs 
locaux : des endives, du fromage, des 
volailles, du lapin, des jus de fruits, du
cidre, des œufs, du miel, des lentilles, de
la farine, de la bière, ou encore des plats
préparés à base de porc ou de canard.
Bref, tous les produits de notre terroir en
un seul et même lieu.

Ferme�de�la�Petite�Solle
↸ 4 Route de Compiègne 
60490 Mortemer
  03 44 85 00 22
 Magasin ouvert les mercredi et ven-
dredis de 14h à 19h et le samedi de
10h30 à 18h. En dehors de ces horaires,
un distributeur est à votre disposition.
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Manger local

Sur�les�hauteurs�de�Thiescourt

Ça bourdonne à la miellerie de la Divette
Si vous êtes amateurs de miel, allez

donc vous égarer sur les routes 
sinueuses de la "Petite Suisse Picarde"
jusqu'au charmant village de Thiescourt
où vous trouverez le repère des abeilles
de la Divette.
Ça bourdonne chez la famille Charpen-
tier : Sylvaine, la fille et Dominique, le
père, soignent les abeilles, récoltent et
extraient le miel des ruches ; Muriel le
conditionne et le stocke dans la (très
jolie !) boutique de la ferme ou elle va li-
vrer les épiceries, les magasins à la
ferme et les grossistes du secteur.
Et puis il y a bien sûr les 450 ruches
comptant chacune environ 60000
abeilles réparties dans des lieux straté-
giques : la moyenne Vallée de l'Oise pour
sa grande variété de fleurs sauvages
printanières et les bois et forêts du Pays
des Sources pour le miel d'été, le Valois
pour les acacias, le Pays de Bray pour

ses châtaigniers, et notre territoire picard
surtout le Sud et l'est de notre départe-
ment pour le miel de tilleul, la fierté des
apiculteurs de Picardie qui leur a valu plu-
sieurs récompenses au salon de l'agricul-
ture. Bref, il y en a pour tous les goûts !

La�miellerie�de�la�Divette
↸ 144, rue du moulin – 60310 Thiescourt
 0344437301
 Vente à la ferme les 1ers samedis de
chaque mois et sinon sur RDV.
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Les producteurs 
du Pays de Sources & Vallées

Fruits & Légumes
EARL�Frémin
Producteur de fruits rouges, d’asperges
et œufs.
 Vente directe tous les vendredis de
16h à 18h
↸ 160, rue du Chemin blanc
    60640 Campagne
 0603922840

Fraisaline
Vente directe de fruits rouges, glaces ar-
tisanales, pétillants de fraise sans alcool,
pâtes de fruits, confitures, coulis et sirops.
 Ouvert le mercredi et samedi matin de
10h à 12h et le vendredi de 18h à 20h.
↸ 387, rue de la Fontaine
    60640 Le Plessis-Patte-d’Oie
 0344433028

Chez�Patrick�Duflot
Vente directe de fraises, framboises, cas-
sis, cerises, confiture aux fruits rouges
 Sur RDV.
↸ 19, rue Bernardie - 60400 Ville
 0344090477

Ferme�Mélique
Vente de groseilles, cerises, cassis, gro-
seilles, mûres, framboises, pommes et
confitures aux fruits rouges.
 Sur commande/RDV
↸ 15 rue Jean Levert
    60310 Cannectancourt
 0344092632

Marc�Bontant�Agriculteur
Vente directe de fraises, framboises, ce-
rises, groseilles et cassis.
↸ 106 rue d'en haut
    60310 Cannectancourt
 0344092691

Alain�Poix�Producteur
Vente de fraise, framboise, cassis, gro-
seille.  Sur commande et rendez-vous
↸ 135 Rue du Gros Chêne
    60310 Évricourt
 0344092559

Rimbercourt
Jean-Paul Courboin
Vente directe de fraises, framboises et
asperges.
↸ 12, rue Manancourt – 60400 Crisolles
 0344433404 / 0610377300

Les�fraises�de�Cuvilly
Cueillette de fraises
 Tous les jours de 10h à 12h et de 15h
à 19h (sauf le lundi) de fin mai à début
juillet.
↸ Situé au rond-point, en face de la sta-
tion-service, 60490 Cuvilly
 Les Fraises de Cuvilly

Le�verger�de�Cuvilly
Cueillette de pommes, 12 variétés
 Le week-end de 10h à 12h30 et de
14h à 19h du 15 août au 15 novembre
selon production.
↸ Route de Flandres, départementale 17
    60490 Cuvilly
 0344366170
 Le Verger de Cuvilly - 60490

Ferme�Prévost
Vente directe de légumes de saison,
fraises, œufs, plants de légumes et de
fleurs.
 Les mardis, jeudi et vendredi de 16h00
à 18h00
↸ 579, rue de la Rouennerie
    60400 Cuts
 0344097294

Valérie�Lenoir
Vente directe de groseilles rouges et
blanches et cassis
 Sur RDV.
↸ Derrière l’église
    60400 Mondescourt
 0622426279

Ferme�de�la�Petite�Solle
Clément et Florent MOERMaN
Magasin à la ferme, vente de légumes de
saisons : fraises, asperges, confitures,
sirop de fraises, fruits rouges. Produits du
terroir : rollot, fromages de chèvre,
conserves, porc, canard, bière, cidre,
moutarde champ’s et miel de la Divette.
 Magasin ouvert les mercredis et ven-
dredi de 14h à 19h et le samedi de 10h30
à 18h.
En�dehors�de�ces�horaires,�un�distri-
buteur�est�à�votre�disposition.
↸ 4 Route de Compiègne
    60490 Mortemer
 0344850022
 fermedelapetitesolle@hotmail.fr

Ferme�de�la�belle�Hourde
Vente de pommes de terre, poires et
pommes.
↸ hameau de la belle hourde
    60170 Carlepont
 0344752503

Arnaud�Basset
Vente directe d’asperges et de légumes
↸ 655, route de bailly
    60170 Carlepont
 0344381170

Lucette�THIESSET
Vente directe d’œufs et d’asperges
↸ 204, rue de l'ordrue
    60400 Cuts
 0344097655

EARL�Ténart
Vente directe d’asperges
 de mai à juin et de petits fruits rouges
en juin.
↸ 37 Rue Église 60310 Cuy
 0344436188
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Les points de vente collectifs
Les marchés

Lassigny: Mardi de 16h30 à 18h30

Ressons-sur-Matz :�Mercredi matin

Orvillers-Sorel : Vendredi après-midi

Noyon: mercredi et samedi matin
Le traditionnel marché franc se tient
chaque 1er mardi du mois avec des ani-
maux vivants.

Guiscard: dimanche matin

Pont-l’Évêque�:�Marché de campagne
le mercredi de 17h à 19h.

Les magasins
La�ferme�Courboin
Vente de viandes locales (à la pièce, pas
en colis), pain, produits laitiers, cidre, et
de jus de fruit locaux bios et autres pro-
duits (volailles, fruits et légumes, œufs,
moutarde, miel, sorbets, confitures,
soupes, bière…).
  Ouvert du mardi au samedi de 8h15 à
12h30 et de 15h à 18h.
↸  125, rue aristide Briand
     60170 Ribécourt-Dreslincourt
  0344370827 / 0615336970

La�Ruche�qui�dit�oui
À Marest-sur-Matz gérée par Sébastien
Lefèvre. Elle regroupe 17 producteurs.
↸  Point de retrait : la Guinguette, 
     rue de Compiègne 
     60490 Marest-sur-Matz
  Retraits le jeudi de 18h à 19h30.
https://laruchequiditoui.fr 

Ferme�de�la�Petite�Solle�
Magasin à la ferme, vente de légumes de
saisons : fraises, asperges, confitures,
sirop de fraises, fruits rouges. 
Produits du terroir : rollot, fromages de
chèvre, conserves, porc, canard, bière,
cidre, moutarde et miel de la Divette.
  Magasin ouvert les mercredis et ven-
dredis de 14h à 19h et le samedi de
10h30 à 18h. 
↸  4 Route de Compiègne 
     60490 Mortemer
  0344850022
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Fromage
La�Ferme�du�Moulin
Vente de lait, crème, beurre, yaourts et
fromages, notamment le célèbre Rollot,
spécialité picarde.
 Ouvert le mercredi et le vendredi de
17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
↸ 60640 Guiscard
 0670023097 ou 0344432062
www.ferme-du-moulin.fr

Pain
Fournil�des�Bocages
Meunier et Boulangerie BIO.
 Vente au fournil sur commande :
mardi, jeudi et vendredi à partir de 14h
Plusieurs dépôts dans les points de
ventes collectifs du coin.
↸ 151 rue Pierre Duchemin
    Les Bocages 60310 Thiescourt
 0344209161

Viande
Ferme�des�Églisières
M. et Mme Grégoire
Vente de volaille, porcs et colis de viande
de race Limousine.
 Ouvert jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h et le samedi matin de
9h30 à 12h.
↸ 235 rue des Églisières
    60640 quesmy
 0344436165
www.fermedeseglisieres.fr

Ferme�de�Parvilliers
M. et Mme Thomas
Colis de viande bovine vendus une fois
par mois en pré-commande.
↸ 60400 Sempigny
 0603922840
www.lesviandesdelaferme.fr

Rémi�Milliancourt
Colis de viande de bœuf et veau charo-
lais vendus une fois par mois en pré-com-
mande.
↸ 147 rue du Moulin Saint-Blaise
    60400 Noyon
 0625424061
 www.facebook.com/Viandeanoyon

Miel
Miellerie de la Divette
Dominique Charpentier
↸ 144, rue du moulin – 60310 Thiescourt
 0344437301 ou 0678972225
 d.charpentier60@orange.fr
 Vente à la ferme les 1ers samedis de
chaque mois ou sur RDV et dans d’autres
points de vente collectifs.

NB : Cette liste de producteurs n’est pas
exhaustive.

Vous faire connaître
Cette liste de producteurs n’est pas

exhaustive. Les entreprises citées
sont soumises sous statut agricole. Les
entreprises horticoles n’ont pas été re-
censées. Nous invitons l’ensemble des
producteurs qui le souhaite à se faire
connaître afin d’éditer prochainement un
guide avec tous les producteurs accep-
tant de faire publier leurs coordonnées
sur notre site web du Pays des Sources.
Nous sommes au début du projet au ni-
veau du Pays de Sources et Vallées et il
reste de nombreuses étapes à construire. 
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Les jeunes qui ont oeuvré 15 jours sur le chantier du four à pain de

la Tour Rolland ont ensuite pu partir à La Bresse dans les

Vosges afin de profiter d’ un repos bien mérité mais aussi bien

rythmé par des activités d’enfer ! 

Ete des jeunes

L’été a encore été riche en
animations pour les jeunes

du territoire du Pays des
Sources.
De nombreuses activités
sportives et culturelles, des
sorties à Walibi et aqualud,
des stages ont été 
organisés et ont connu
un beau succès.

Nos séjours ont permis aux jeunes 
de s’évader et de découvrir de 
nouveaux lieux de vacances. 
Le séjour péniche, le camp pêche et
sports aventure à Verberie ainsi que le
séjour en Bretagne à Perros Guirec 
ont été fantastiques. 
Vivement l’année prochaine !

Marine, Antonin, Mickaël

La Plage à Lassigny a permis à de nombreuses famillesqui n’ont pas pu partir en vacances de profiter des trèsbelles animations et soirées proposées.

....à la Plage

La Plage : Journée des Centres aéré

Le Chantier Jeunes

Camp sport aventure
Camp pêche

Et enfin, la réussite du projet JaV*
qui a vu partir 8 jeunes dans les

alpes en contrepartie des actions
éco citoyenne réalisés 
tout au long de l’année.  

Bonne reprise de l’école et à bien-
tôt pour de nouvelles aventures

avec anim’jeunes, le service Jeu-
nesse du Pays des Sources.

JaV = Jeunes acteurs de leurs Vacances
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Anim’Jeunes propose à 15 jeunes de former le nouveau
groupe JAV 2017-2018 afin d’organiser des évènements
qui permettront d’autofinancer leur séjour en août 2018

14 - 17 ans Deviens JAV* 
et pars en camps l'été prochain !

*Jeunes Acteurs de leurs Vacances

Inscription jusqu’au 20 Octobre 2017 au 03 44 43 51 64 ou au 03 44 42 71 13 

Retrouvez
le programme des

vacances d’automne
sur www.cc-pays-sources.org 

et dans vos mairies

Inscriptions à partir du mardi�10�octobre
dans les centres sociaux

Lassigny & Ressons-sur-Matz

AUTOMNE 2017

Piscine Patinoire

Balade à Paris en TROTTINETTE
électrique

lasergame
Astérix

Karting
Initiation attelage  

Futsal
Pilotage et création de DRONES

kayak
Soirée fifa

Soirée HALLOWEEN
Cinéma

Bowling
PARIS GAMES WEEK

koezio
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Bibliothèque�communale�d’Amy
Fait partie de réseau de la MDO
↸ 35 Grande Rue

60310 amy
 Mardi de 17h à 18h
 mairie.amy@wanadoo.fr

Bibliothèque�de�Beaulieu-les-Fontaines
Fait partie de réseau de la MDO
Regroupement Candor, Écuvilly, Solente,
Ognolles et Beaulieu-les-Fontaines.
↸ Mairie - Grand’place

60310 Beaulieu-les-Fontaines
association Lirici Lirela
 1er mercredi du mois de 15h à 17h. 

1er samedi du mois de 10h à 12h.

Bibliothèque�de�Boulogne-la-Grasse
Fait partie de réseau de la MDO
Regroupement Conchy-les-Pots, Canny/Matz,
Boulogne-la-Grasse, Roye/Matz, hainvillers.
↸ Rue de la Gare / Rue de la Vallée

60490 Boulogne-la-Grasse
association Plaisir de Lire
 Mercredi de 14h30 à 16h30.

Samedi de 14h30 à 16h30.

Bibliothèque�de�Braisnes
Fait partie de réseau de la MDO
↸ Mairie de Braisnes, 39 rue principale

60113 Braisnes-sur-aronde
 Sur demande  03 44 42 39 09
 biblio.braisnes@gmail.com

Bibliothèque�municipale�de�Coudun
Fait partie de réseau de la MDO
↸ 47 Ter de la rue des acacias

(Au-dessus de l’école primaire, accès
par la cour)
60150 Coudun

association L’aronde aux Livres
 Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30
 aronde-aux-livres@laposte.net

Bibliothèque�de�Crapeaumesnil
↸ 1057 Grande Rue

60310 Crapeaumesnil
 Sur demande  03 22 78 41 27
 mairie-de-crapeaumesnil@wanadoo.fr

Bibliothèque�de�Cuvilly
↸ 24 rue de la pêcherie

60490 Cuvilly
 Mardi 9h à 10h30 

ou sur demande  03 44 85 06 57

Bibliothèque�municipale�de�Giraumont
↸ 9 bis, rue Paul Plonquet

60150 Giraumont
 Mardi de 16h à 19h
 giraumont-mairie2@orange.fr

Bibliothèque�de�Lassigny
Fait partie de réseau de la MDO
↸ Place de la Mairie

60310 Lassigny
 le lundi de 17h à 18h30.
 lassignybm@orange.fr

Bibliothèque�de�Mareuil-la-Motte
Fait partie de réseau de la MDO
↸ Mairie, 60490 Mareuil-la-Motte
association Jetulis
 Mercredi de 16h30 à 18h.

Samedi de 10h30 à 12h.
 jetulismareuil@outlook.fr

Bibliothèque�de�Margny-sur-Matz
Fait partie de réseau de la MDO
↸ Place de la Mairie

60490 Margny-sur-Matz
association activités Loisirs Essor
 Lundi de 17h à 19h.

Jeudi de 17h à 18h30.

Bibliothèque�de�Margny-aux-Cerises
↸ Rue de la Croix Saint Jacques

/ 2 rue quatre chemins
60310 Margny-aux-Cerises

 1ère semaine de chaque mois, le mer-
credi de 14h à 15h,
Jeudi de 15h30 à 17h30,
Samedi de 11h à 12h.

Bibliothèque�de�Plessier-de-Roye
Fait partie de réseau de la MDO
↸ 500 rue de Sanvic

60310 Plessier-de-Roye
 Le mardi de 17h30 à 19h.

1 samedi sur 2 de 11h à 12h.

Bibliothèque�Marthe�Caillaud
↸ Rue des écoles

60490 Ressons-sur-Matz
association Saboukine
 Mardi de 15h à 17h.

Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
1er et 3ème vendredi de 18h à 20h.

 bibliotheque.marthe.caillaud@hotmail.fr

Les�Bibliothèques�sur�le�Pays�des�Sources

Vous aimez lire
Les 14 bibliothèques du territoire vous accueille chaleureusement. Neuf d’entre elles 
font partie du réseau de la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) à Beauvais. 
Ce réseau est composé de 220 bibliothèques qui sont au plus près des habitants de
l'Oise, tant pour leur apporter la culture, l'information, la documentation que pour leur
proposer des services en ligne. Voici la liste des bibliothèques au Pays des Sources :
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Les Bibliothèques

 

      

Pour connaître tous les services 

des bibliothèques adhérentes à la

Médiathèque�Départementale
�de

l’Oise�(MDO)�:�
http://mdo.oise.fr/
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Bureau�d’études�BTP�à�Avricourt
après avoir passé 8 ans en tant que conducteur de travaux
et 5 ans dans un bureau d’études, Sébastien�BERRIER�a
créé en juillet son propre bureau d’études BTP à avricourt. 
Il met ainsi toute son expérience professionnelle à votre 
service.
L’activité de Monsieur BERRIER est la réalisation de plans
techniques d’exécutions et de métrés, principalement dans
les domaines de l’étanchéité, la couverture et le bardage.
Pour le soutenir, il a été aidé par le Pays des Sources et a
obtenu un prêt d’Initiative Oise Est de 8000 € pour la création
de son entreprise.
Contact :�Sébastien BERRIER, 14 rue de l’avre 
à avricourt  0682707798

18

Économie
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Retouche�de�peinture�sur�carrosserie�de�véhicule
En juillet, sous la franchise X’treme COLOR, Franck ROQUE
a créé à Margny-sur-Matz son entreprise de retouche de pein-
ture sur petits éléments de carrosserie de véhicule. Le concept
est une méthode de raccord qui permet de retoucher la zone
abîmée d’un élément de carrosserie de véhicule sans avoir à
traiter l’élément complet. Il se déplace dans toute l’Oise chez
les clients. Les avantages sont des tarifs bien moins élevés
qu’en carrosserie traditionnelle, un traitement totalement invi-
sible, un temps de séchage rapide, une intervention rapide et
sur place. Monsieur ROquE a obtenu un prêt d’honneur 
d’Initiative Oise Est de 10000 €.
Contact:�X’treme�COLOR, Franck ROquE, 
391 rue du chatelier à Margny-sur-Matz   0669582288

Élagage�et�travaux�paysagers�à�Ressons-sur-Matz
auparavant en micro-entreprise, Nicolas SIONNEAU�a obtenu
un prêt d’honneur d’Initiative Oise Est de 5000 € pour le déve-
loppement de son entreprise d’élagage et de travaux paysagers
à Ressons-sur-Matz. ainsi en début d’année, il a changé son
statut en SaRL et il s’est équipé d’un broyeur afin de gagner
en efficacité, en rapidité. Ce broyeur lui permet d’obtenir des
copeaux de bois pour le paillage et de limiter les frais de mise
en déchetterie. Il propose l’élagage des arbres de toutes hau-
teurs, l’abattage ou le démontage des arbres, l’arrachage de
souches, la taille de haies, la plantation d’arbres ou arbustes,
la tonte, la création et l’entretien de jardins.
Contact : SARL NSI�- Nicolas SIONNEau ,  0683345895
294 rue Bayencourt à Ressons-sur-Matz

Les créateurs d’entreprises 

Bénévole-toi
Tu recherches des missions bénévoles ou souhaites 

apporter une aide ponctuelle? Viens participer au forum
Citoyenneté « Bénévole-toi » le jeudi 16 novembre�2017 à
la salle Saint-Nicolas à Compiègne. Tu pourras rencontrer
des associations offrant un grand nombre de missions.
Infos:�Mission Locale de Compiègne
Mme année-Cécile TOTa 0344363444
Courriel : ac.tota@ml-compiegne.org

Travail Temporaire
Décroche un emploi en quelques rencontres. Participe au

forum�des�Agences�d’emploi de Travail Temporaire du
jeudi 19 octobre�2017�à la salle Saint-Nicolas à Compiègne
de 9h à 13h. Entrée gratuite. Pense à ton CV!

Pour les jeunes

Contact�: Élodie VERBEKE au 03 44 43 09 57
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Les�spectacles�Culturel�de�cet�automne

à suivre
Vendredi�27�octobre�2017�à�20h30
Ressons-sur-Matz - Centre de Culture et
de Loisirs - Bonus & Clyde Présente
Isabeau�de�R�dans�«�A�suivre�»
Isabeau de R. décortique avec humour
l’évolution de notre société. Fous rires ga-
rantis ! L’évolution de la société ! Impara-
ble, inéluctable… et très drôle lorsqu’elle
est dépeinte avec la finesse et l’humour
d’Isabeau de R.
Le langage, la famille, les nouvelles tech-
nologies, l’éducation des enfants, l’ensei-
gnement… autant de thèmes profonds
traités avec une fausse légèreté et beau-
coup de justesse par cette observatrice
hors pair.
Isabeau ferait-elle déjà partie de la tribu
des « vieux cons »?
Elle se le demande… Ou même plus,
peut-être a-t-elle déjà la réponse.
Venez donc en rire avec elle !
Les d’jeun’s sont les bienvenus…
Ouverture des réservations : 25 septem-
bre

Vendredi�24�novembre�2017
Lassigny - Centre Social et Culturel
Puce Prod présente
40�ans�c’est�moche!���
une comédie de Fabrice Donnio
Fred a 40 ans aujourd’hui Génial !
Et il vient juste d’être licencié, il est céli-
bataire, il n’a aucune vie sexuelle, il est
grand et maigre… moins génial !
Et pourtant tout est prévu par son ami
d’enfance, Charly, comédien notoire, pour
que tout change (ou presque) et tout va
changer, même l’invité surprise !
quand les mélanges d’alcools se font
sans eau, et que les reproches fusent…
ça déborde… un peu, beaucoup, pas-
sionnément, à la folie, pas du tout !
Tant mieux pour les spectateurs…
quand Philippe urbain et Emmanuel Car-
lier, les comédiens de Vacancesde-
merde.com et Grégory Cometti le
comédien de Sous Les Jupes des
hommes décident de jouer une pièce
tous les trois… il ne faut pas la manquer !
Ouverture des réservations : 23 octobre

Culture
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Les places des spectacles sont limitées. 
Tous les spectacles sont sur réservation au 0344430957�

ou�à�bernaville@cc-pays-sources.org
Tarifs :�5 € et 3 € pour les - de 26 ans et groupe de 5 à 10 personnes.

un seul payeur. Les places réservées sont à payer en totalité le jour du spectacle.

Avant chaque spectacle : 1ère Partie Amateur du territoire

Retour en images

Plus de 300 personnes se sont réunieslors de la randonnée animée du matinpour découvrir et partager les scènes retraçant l’histoire du château à travers le temps.

Fête champêtre
C’était le 6 août dernier au château de
Ricquebourg, plus de 1000 personnes
ont foulé l’allée du parc tout au long de
cette magnifique journée. que d’éloges et
que de remerciements pour les organisa-
teurs et les bénévoles. une réussite !

Un moment exceptionnel près de l’eau
avec Mélodia Amorosa avec une envolée

lyrique nous faisant oublier le temps.
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Un village, un feu
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La�16e édition�d’un�Village,�un�Feu�a�eu�lieu�à�Élincourt,�le�9�septembre�dernier

Bellinglise sous les projecteurs
Malgré des conditions d’installation

pluvieuses et froides et un temps in-
certain, ce sont près de 2700 personnes
qui se sont déplacées et ont apprécié le

spectacle offert.

Nous remercions tous les bénévoles
d’Élincourt et d’ailleurs de s’être autant 
investis. En 2018, nous vous donnons
rendez-vous aux ruines du château de
Plessier-de-Roye pour fêter le centenaire

de la libération du territoire.
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Le�21 octobre,�Octobre�Rose�à�La�Neuville-sur-Ressons:

Trail & marche nocturne
pour le Cancer du Sein

En 2016, vous étiez 203 personnes à
avoir participé à cette manifestation.

Pour la deuxième année, l'association la
Neuvilloise soutient encore la lutte et le
dépistage du cancer du sein. 
Dans le cadre d’Octobre Rose, elle orga-
nise une nouvelle fois une�Marche et�un
Trail�nocturne qui auront lieu le samedi
21 octobre� 2017. Trois parcours vous
sont proposé selon vos capacités. 

4 km (Dénivelé +95m) Départ à 20h30
8 km (Dénivelé +165m) Départ à 20h30
14 km (Dénivelé +275m) Départ à 20h

L’échauffement est assuré par la FCJ
BOX. L’ensemble des bénéfices sera re-
versé à l’aDECaSO.
À l'arrivée, vous partagerez une savou-
reuse soupe à la citrouille potiron ou une
soupe aux légumes faite maison. 

Infos�et�inscription:
Inscription�avant�le�19�octobre
Tél. : 064257 1227 

Participation�:�10€
https://octobre-rose.adeorun.com/
http://laneuvilloise.over-blog.com/

Le�5 novembre,�la�4ème édition�de�la�course�à�obstacles:

Rando de La 14-18
aux carrières de la Botte

La quatrième édition de la course à
obstacles La 14-18 aura lieu le 5 no-

vembre à Thiescourt. L’édition 2017 de la
courses à obstacles a été limitée à 4000
places et les inscriptions sont déjà closes.

Mais les retardataires peuvent se conso-
ler avec les randonnées prévues en pa-
rallèle (places disponibles à l’heure ou
l’on écrit cet article). attention il y a aussi
une limite de 700 randonneurs. 
Pour cette occasion, les carrières de la
Botte seront ouvertes de nouveau par
l’association Les carrières 14-18 de la
Carmoye. Les 3 circuits passent par les
carrières de la Botte :
✗ 11 km (au départ de Saint-Albin avec
passage à Thiescourt)
✗ 5 km (au départ de Saint-Albin)
✗ 2,5 km (au départ d’Écouvillon)
Le parking et l’accueil des randonneurs
auront lieu au hameau de Saint-albin, en
direction de Ribecourt. 
La 14-18 organise aussi des randonnées
durant toute l’année, à ne pas louper.

Infos�et�inscriptions�en�ligne�sur
www.la-1418.com

Le�19�novembre

Rando gourmande
à la Base Nature

En partenariat avec le Conseil Dépar-
temental de l’Oise, une randonnée

gourmande au départ de la Base Nature
à Élincourt-Sainte-Marguerite est organi-
sée dimanche 19 novembre à 9h.
Sur un parcours d’environ 5 km, les 
curieux de nature et les gourmands sont
invités à se promener à travers bois et
champs afin de découvrir ce qu’offre la
nature en cette saison automnale.
Dégustation et convivialité seront au 
rendez-vous ! Vous pourrez déguster des
produits locaux tels que cidre, pains aux
châtaignes, marrons grillées, tartines au
miel ou à la confiture, plantes sauvages
cuisinées... Rando�gratuite.
Départ�à�9h�de�la�Base�Nature�
Sur�réservation�au�03�44�43�09�57

Les�6,�7�et�8�octobre�
Terres Blessées
à Candor

Vendredi�6�octobre�à�20h30 en l’église 
Terres�Blessées
Spectacle avec  une batterie fanfare et un
causeur - Tout public à�partir�de�10�ans
Entrée�gratuite�-�Places�limitées
Réservation�au�0344430957

Samedi�7�et�Dimanche�8�octobre
De 10h à 17h dans la salle de la mairie :
Exposition historique « 1914 – 1918 Can-
dor de la terreur à la détresse » par l'as-
sociation juin 2018 Mémoire des Chars et
Mme Lauriane LEROy. Entrée libre.

Dimanche 8�octobre
À 9h : Randonnée historique de 6 km -
Départ place de la Mairie, « Candor�et�sa
région�durant�la�Grande�Guerre ». 
animation gratuite.
Infos au 03 44 43 09 57
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22�500
Habitants

(Population total au 1er janvier 2014 - légales 2017)

ÂGe

femmes /Hommes

situation�familiale

75
ans

6,18%

60
ans

13,29%

43,40%

30
ans

15
ans

15,72%

0
ans

21,41%

49,29�% 50,71�%

Couple�avec�enfant(s)

51%
Famille�monoparentale

11%

Résidences

Propriétaire

83�%
Locataire

15,5�%

1,5�% Logé gratuitement 38�% Couple sans enfant(s)

La Communauté de Communes du Pays des Sources 
regroupe 48 communes. 

Les familles et les ménages à la retraite y sont plus représentés
qu’en moyenne dans l’Oise, à l’inverse des jeunes adultes qui
habitent plus souvent en ville.
Voici�le�portrait�des�habitants :
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2,6
personnes�/�ménage

ménaGes

Dans�la�commune
de�résidence

14%

En�dehors�de�la�
commune�
de�résidence

86%

situation�maRitale

Personnes�mariées

51,07%

population�active�de�15�à�65�ans�par�type�d’activité

lieu�de�tRavail

Véhicules�

87%
Pas�de�transport

5%
Transport�en�commun�

3,2%
Marche�à�pied

3%

moyen�de�tRanspoRt

Chômeur

9 %

Retraité

8,6 %

Étudiant

7,7 %

Personnes�célibataires

48,93%

1,8�% Deux roues

x�8�400
en�2013

Sources INSEE

Actif�avec�un�emploi

67,2 %

Autre�actif

7,4 %
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Les séniors
Lancement�dans�l’Oise�du�programme�innovant�de�prévention�en�santé:�Yealth

Prendre soin de sa santé après 60 ans?
Avec le programme Yealth*, ça devient facile !

Vieillir en bonne santé pour continuer à profiter de la vie, c’est ce que nous voulons
tous. La clé réside dans l’entretien de notre capital santé tout au long de notre existence.
Cela nécessite de prendre au bon moment les bonnes décisions, et de les mettre
efficacement en œuvre. Parce que cela demande précision et anticipation,
le programme Yealth est votre meilleur allié pour garder la santé!

Comme beaucoup, vous connaissez
sans doute les bons comportements

à adopter pour rester en bonne santé.
Probablement, vous en avez déjà adopté
certains.
Mais, savez-vous évaluer les effets de
votre mode de vie actuel sur votre santé?
Êtes-vous capable d’évaluer l’impact du
changement de certaines de vos habi-
tudes sur votre bien-être et votre capital
santé?

D’ailleurs savez-vous où en est votre ca-
pital santé?
Savez-vous identifier le moment à partir
duquel votre médecin peut vous aider à
préserver votre capital santé?
À la soixantaine, l’évaluation de notre ca-
pital santé devient de plus en plus déli-
cate et ne peut plus se satisfaire
d’approximations. C’est pourquoi le pro-
gramme yealth a été conçu avec des pro-
fessionnels de santé. Il vous permet…

  De suivre en continu votre capital
santé, grâce à 3 outils très simples d’uti-
lisation que vous recevez au début du
programme.
  D’ajuster vos comportements de
santé en vous apportant conseils, as-
tuces et motivation.
  De savoir quand consulter préventive-
ment votre médecin pour préserver votre
capital santé.

Pour bien débuter le programme, nous
avons prévu une première réunion collec-
tive. Vous découvrirez alors, en compa-
gnie d’autres membres du programme
yealth, vos trois outils et leur mode d’em-
ploi, les enjeux et bénéfices de l’activité
physique pour votre santé et les solutions
pour bouger davantage.
Parce que les partenaires* financent l’es-
sentiel du programme yealth, les 1000
premiers participants bénéficieront d’un
abonnement pendant deux ans au tarif
préférentiel de 2 € par mois.

Si�vous…
  êtes âgé(e) de 60 ans et plus,
  résidez dans le département de
l’Oise,
  bénéficiez d’une santé qui vous laisse
libre de vos mouvements,
  et souhaitez agir pour en profiter le
plus longtemps possible,
… alors le programme yealth est fait pour
vous !

Plus d’infos : 0756835258
www.oise.fr et www.oise.yealth.io
* avec la participation financière de : CaRSaT,
OISE, aRS, CNSa
et la conférence des financeurs de la prévention de
la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Oise

3�outils�connectés, pour une grande
facilité d’utilisation :
  un actimètre peu encombrant, qui
mesure votre quantité de mouvement
et votre rythme de marche.
  une tablette qui vous encourage et
vous conseille.
  une balance futée qui, en plus, 
évalue la santé de vos muscles et
votre hydratation.
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Les Centres Sociaux

Le�Centre�Social�et�Culturel�de�Lassigny

Point relais CAF
La secrétaire du Centre Social et Cul-

turel est à votre disposition pour vous
accompagner dans vos démarches en
ligne sur le site de la CaF, aux jours et
heures suivants :

  Lundi de 14h à 17h ;
  Mardi de 9h à 12h ;
  Mercredi de 14h à 17h ;
  Jeudi de 9h à 12h ;
  Vendredi de 9h à 12h.

avec l’aide de la secrétaire d’accueil,
vous pouvez :
consulter votre dossier ;
déclarer vos ressources ;
déclarer un changement de situation ;
faire des simulations d’ouverture de
droits ;
effectuer une demande d’allocation lo-
gement ;

Si vous êtes déjà allocataire de la CaF,
n’oubliez pas de vous munir de votre nu-

méro d’allocataire, de votre code confi-
dentiel et d’une pièce d’identité.

Bon à savoir : au Centre Social et Cultu-
rel, un ordinateur est à votre disposition
gratuitement. Vous pouvez accéder libre-
ment aux sites de la CaF, Pôle Emploi,
MSa, CaRSaT, aMELI.fr… Possibilité
d’imprimer vos documents.

La famille est au centre des activités du
Centre Social Rural du ressontois de-

puis des années. Grâce au financement
de la CaF, une continuité d’action nous
permet de proposer des activités au plus
près des besoins des familles de notre
territoire et d’aborder les situations du
quotidien de manière conviviale et en
toute confidentialité. Pour ce faire nous
vous proposons différents temps de ren-
contre, les entrées y sont libres et gra-
tuites.

La�« pause-café »�du mardi est le ren-
dez-vous des parents de 9h à 10h. On
parle de tout… de rien… on échange…
on partage… on se soutient. (Garde de
vos enfants par nos équipes). L’accueil se
fait au périscolaire de Ressons-sur-Matz
(rue des écoles).
Conférence-débat� avec l’association
E.enfance. Comprendre les usages des
jeunes en ligne. Identifier les pratiques à
risque. Conseiller pour accompagner
Lundi 9 octobre 18h30 au Centre de Cul-
ture de Ressons-sur-Matz.
Groupe�de�parents�avec Mme DuMON-
Chy de l’association « Familles et média-
tion ». Mieux communiquer pour mieux
vivre ensemble. Échanger avec des pa-
rents. Faire face aux conflits. 1 vendredi
par trimestre à partir de 19h à l’accueil
périscolaire de Ressons-sur-Matz.
(Garde de vos enfants par nos équipes).
Informations inscriptions 0344427116

Le�Centre�Social�Rural�du�Ressontois

Pour vous les Parents

Centre Social et Culturel de Lassigny

Centre Social Rural du Ressontois

Point d’information

CAF

CSC de La!igny

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF

Nouveau:�CHANBARA
atelier d’escrime Japonaise :
« Comme au temps des Samouraïs »
Ouvert aux jeunes à partir de 10 ans
et aux adultes.
Cours collectifs d’une heure un jeudi
sur deux (18h30-19h30) et en projet
les mercredis de 14h30 à 15h30.
animé par Michel PaRIGOT
Tarif : 30 €/trimestre (3 €/heure)
Infos:�0344427110

Site�internet
www.csr.ressons.info

Tout ce qui peut faciliter votre quoti-
dien vous sera accessible grâce à
ce nouveau site web. En 1 clic vous
connaîtrez les dates de perma-
nences d’ateliers, des sorties, des
rencontres parents...
aidez-nous à le faire vivre, donnez-
nous votre sentiment sur sa présen-
tation, les téléchargements…
www.csr.ressons.info

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF

Retrouvez le programme des activi-
tés sur Internet à
lassigny-centre-social.over-blog.com
ou/et devenez ami du Centre Social
sur www.facebook.com
Contact: Ben ou Filo au 0344435160

  Cinéma�rural
Prochaines séances : 
samedi 7 et 28 octobre
samedi 2 décembre 
  Sortie�au�Marché�de�Noël
à�Bruges�: Samedi 9 décembre

  Bourse�d’Hiver�de�la�Petite�
enfance�: Samedi 4 novembre 
de 9h30 à 13h

  Brocante�des�enfants�
Samedi 2 décembre de 14h à 17h
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En bref

Les�Galocheux�de�Mareuil-la-Motte

Les randonnées continuent...

Déjà 15 ans que l’association existe et
l’aventure continue même si depuis

sa dernière assemblée les membres du
bureau ont changé. Chacun pourra 
apporter son idée, ses projets de sortie.
Pour mieux découvrir nos campagnes les
Galocheux vous donnent rendez-vous sur
les chemins du territoire pour de jolies 
balades.    adhésion 16 € à l’année.
Contact :�BOMY�Dominique
au�0676435190

À découvrir
Nathalie�VANOC est esthéticienne à
domicile depuis près de 6 ans à 
Crapeaumesnil. Elle intervient dans
un rayon de 30 km autour de Lassi-
gny. Ses prestations : Modelages,
soins traditionnels, soins visages…
Sur RDV du lundi au samedi
 0608624135
 Taly's home Beauty
http://talyshomebeauty.wixsite.com/es
theticienne

Course�de�caisses�à�savon�à�La�Neuville/R.�en�avril 2018

Avis aux bricoleurs

La Neuvilloise, créée en 2009, organise
diverses manifestations par an

(concours de pêche, soirée dansante,
manifestations sportives, sorties en cars,
fête des voisins…). Et pourquoi pas une
course de caisses à savon en 2018?
Dans ce village, une descente de 700 m
(rue de l’église) avec deux virages, c’est
un parcours idéal pour la 1ère course de
caisses à savon.
avant d’officialiser ce projet, La Neu-
villoise s’est rapprochée du comité des
fêtes de Chiry-Ourscamps, fins connais-
seurs de courses. Ce dernier organise
depuis plusieurs années une course de
caisse à savon. 

Évidemment c’est un projet qu’ils parta-
gent. Ils ont rencontré les animateurs

d’anim’ Jeunes en vue d’une collabora-
tion afin de programmer cette activité au
programme de l’année 2018 avec leur
participation.

Dans quelques semaines, sur le site de
La Neuvilloise vous trouverez le pro-
gramme de la journée et surtout le règle-
ment technique.
attention tout véhicule ne correspondant
pas au règlement sera interdit de des-
cente mais pourra participer au concours
du plus beau bolide.
À vos marques, bricolez et rendez-vous
le�samedi�21 avril�2018 à�La�Neuville-
sur-Ressons.

Infos�pratiques:
http://laneuvilloise.over-blog.com

Photo : courses de caisse à savon organisé par les jeunes lors d’un Village, un Feu 
à Ressons-sur-Matz en 2014.

Soutien�à�la�culture�Tibétaine

Marché de
Noël à Dives

un marché de Noël au profit de la cul-
ture Tibétaine se déroulera les 24, 25

et 26 novembre à Dives. Les objets ven-
dus viennent directement du Ladakh. Il y
aura des bonnets, des chaussons, des
porte-monnaie, des foulards, des
écharpes en pashmina, des bijoux fantai-
sie et pleins d'autres choses à tous les
prix de 2 € à 60 € pour les écharpes en
pashmina. Les dons seront versés à l’ins-
titut permettant à une cinquantaine d'en-
fants tout au bout du Ladakh d'avoir
l’accès à l'instruction.
C’est à la demande de l'association Sole-
cus que ce marché sera organisé avec
l'association culture Tibétaine.

Pratique:�
Lieu : Salle de l'ancienne Mairie de Dives
(face à l'église)
Le 24/11/17 de 16h30 jusqu’à 18h
Les 25 et 26/11 de 14h à 18h
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PUB ICI

w w w . m a i r i e i n f o . f r

ÉDITEUR DE PUBLICATIONS OFFICIELLES
COLLECT IV I TÉS TERR I TOR IALES & OFF ICES DE TOUR ISME

Optimisez votre visibilité auprès des Citadins du 
Pays des Sources... Réservez vous aussi votre espace publicitaire 
dans le prochain numéro du magazine du Pays des Sources !

Mairie Info - 45 rue de l’Est
92100 Boulogne-Billancourt
Ema i l  :  i n fo@mai r ie in fo . f r
&  01 46 05 36 36

Chef de Publicité Territorial :
Patrick DOOLAEGHE

Email : doolaeghe.patrick@orange.fr
& 06 72 80 60 38
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